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Chers enseignant(e)s, 
Chers amis de théâtre, 
 
Dans quelques jours, vous allez voir la représentation L’Histoire d’une longue journée avec vos élèves. La troupe se 
réjouit déjà à l'idée de vous recevoir !  
 
Dans ce dossier, nous aimerions vous montrer différentes possibilités susceptibles de rendre cette rencontre 
spéciale et mémorable, une sorte de « rendez-vous » entre les acteurs et les spectateurs. 
 
Vous trouverez des questionnaires et des suggestions de jeux ainsi que des photos de la pièce, qui incitent à poser 
des questions et éveillent la curiosité, avant, pendant et après la représentation.  
Il s'agit d'une offre ouverte. Sélectionnez ce qui vous semble intéressant et important pour vous ou vos élèves, et 
ce qui est susceptible d’attirer leur attention. 
 
Le dépliant, la brochure de théâtre « Rendez-vous au théâtre » et le dossier d'accompagnement « Apprendre à 
voir » fournissent d'autres suggestions utiles pour le théâtre.  
 
Nous nous ferions un plaisir de venir dans votre classe pour faire une préparation ou un bilan.  
À l’issue de la représentation, une discussion avec la troupe est possible. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre visite et vous souhaitons, à vous et à vos élèves, de passer un 
excellent « rendez-vous » dans notre théâtre. 
 
Nous serons ravis de connaître vos impressions ainsi que de recevoir des photos des enfants au théâtre.  
 
 
Kirstin Gommes et Susanne Schrader 
Théâtre AGORA  
Membres de l’accompagnement pédagogique pour de le compte de la Communauté germanophone de Belgique 
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THÉÂTRE MYSTÉRIEUX, MUSICAL ET DANSANT POUR ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE TROIS ANS  

Dans le plus beau des mondes, où tout est pour le mieux, Avi et Iva se préoccupent essentiellement de faire 
régner l'ordre établi pour que tout soit toujours aussi beau qu'hier. Il y fait beau et propre, tout est satisfaisant, 
on s'y console, on s'y sent bien. Un jour leur vie confortable est soudainement perturbée. Arrive Plug, avec sa 
solitude, sa faim, et qui, en plus, a perdu toutes ses billes.  

La nouvelle mise en scène du Théâtre Agora s'intéresse à la question de la responsabilité dans les relations 
humaines et conçoit une utopie qui tourne autour de la reconnaissance de l'autre tel qu'il est, avec ses 
différences, sans tomber dans le travers de l'oubli de soi. 

Iva, Avi et Plug invitent les spectateurs chez eux, dans leur petit monde fleuri. Avec peu de mots, mais avec 
beaucoup de joie, tout en danse et en musique ils nous racontent, « L'Histoire d'une longue journée ». 

Une production du théâtre AGORA, St. Vith (B) en coproduction avec le TAK - Theater Liechtenstein, Schaan 
(LIE) et Dürener Kulturbetrieb (D); en partenariat avec l'école maternelle Maria Goretti, St. Vith (B). 
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Avant la représentation  
 
Se préparer avant d’aller voir ensemble une pièce de théâtre est très enrichissant. 
Cette préparation constitue une introduction au nouveau et à l’inconnu, permet d’éveiller la curiosité, de stimuler 
l’imagination et d’apprendre à se poser des questions. 
 

Anticiper 
 
La pièce de théâtre que tu vas voir s‘appelle «L’Histoire d’une longue journée». 
 
Que peut-il se passer pendant une longue journée ? 
Que se passe-t-il chez toi pendant une longue journée ? 
 
Regarde l’affiche. Que vois-tu ?  
 
Regarde les photos. À quoi te font-elles penser ? 
 
Qu’es-tu curieux de voir ?  
 
Écoute le texte. Il s’agit de : 
 
L’histoire d’Avi, d’Iva et de Plug. 
 
Dans le plus beau des mondes, où tout est pour le mieux, Avi et Iva se préoccupent essentiellement d'y faire régner 
l'ordre établi pour que tout soit toujours aussi beau qu'hier. Il y fait beau et propre, tout est satisfaisant, on s'y 
console, on s'y sent bien. Un jour leur vie confortable est soudainement perturbée. Arrive Plug, avec sa solitude, sa 
faim, et qui, en plus, a perdu toutes ses billes. 
 
Que sais-tu maintenant ? 
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Beaucoup de personnes travaillent au théâtre pour créer une pièce et ensuite la jouer.  
 
Sais-tu de qui on a besoin pour cela ? 
(Discuter ensemble: acteurs, corps et voix, mise en scène, scénographie, costumes, musique, lumières,…) 
 
On a aussi besoin de toi, de vous tous! Des spectateurs ! 
 
Sans vous, les spectateurs, il n’y aurait pas de théâtre. 
C’est pour toi, pour chaque spectateur, que la pièce de théâtre est jouée.  
 
Ci-dessous, vous trouverez la distribution pour « L’Histoire d’une longue journée » : 
 

Distribution 
Texte : Ania Michaelis en collaboration avec l’ ensemble 
Adaptation française : Leila Putcuyps 
Jeu : Sascha Bauer, Line Lerho, Leila Putcuyps  
Régie : Joé Keil 
Mise en scène : Ania Michaelis 
Direction artistique AGORA : Kurt Pothen 
Scénographie : Céline Leuchter 
Arrangement musical : Gerd Oly 
Chorégraphie : Catharina Gadelha 
Costumes : Emilie Cottam 
Affiche : Sabine Rixen 
Photos : Willi Filz 
Création lumières : Michel Delvigne 
Assistance à la mise en scène : Anne Gladitz/Judith Thelen 
Production : Judith Thelen 
Accompagnement pédagogique : Kirstin Gommes  
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Pendant la représentation 
 
Le spectateur partage la représentation avec les acteurs. 
 
Tout comme les élèves, le professeur est lui aussi un spectateur.  
Il peut les aider à profiter de ce moment. Chaque représentation est un événement unique. L’acteur, même s’il a 
déjà joué la pièce plus de cent fois, aujourd’hui il l’interprète uniquement pour chaque personne présente dans la 
salle. 
Cela requiert du respect de la part de l’acteur envers le spectateur, mais également de chaque spectateur envers 
l’acteur et les autres spectateurs.  
 
Accordez-vous un moment de calme et de concentration avant d’entrer dans la salle de spectacle avec vos élèves 
et expliquez-leur les règles de conduite à respecter au théâtre. 
 
« Je vais aux toilettes. 
Je ne mange et ne bois pas maintenant 
parce que j’ai aussi un rôle à jouer dans la pièce. 
Je suis acteur-spectateur. 
Je rentre dans la salle lentement, en silence. 
Je m’assois à la place qui m’est proposée. 
J’attends. 
Je regarde, j’écoute et je profite du moment, 
qu’il soit bruyant ou calme. 
Je m’exprime fort… et regagne ensuite mon calme.  
Je rigole, pleure, chante, réponds et me laisse emporter. 
Mon voisin vit son propre rendez-vous. Je le laisse en profiter. 
Je remercie les acteurs en les applaudissant. » 
 
Extrait de notre brochure théâtrale « Rendez-vous au théâtre » 
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Suggestions de jeux possibles avant ou après la représentation 
 
Comptines 

Connais-tu une comptine ? 
 
Rassemblez vos idées et chantez ensemble 
 
Connais-tu aussi celle-ci ?  
 
Une souris verte 

Qui courait dans l'herbe 

Je l'attrape par la queue, 

Je la montre à ces messieurs 

Ces messieurs me disent : 

Trempez-la dans l'huile, 

Trempez-la dans l'eau, 

Ça fera un escargot 

Tout chaud. 

 

Ou .. 

1, 2, 3, allons dans les bois 

4, 5, 6, cueillir des cerises 

7, 8, 9, dans mon panier neuf 

10, 11, 12, elles seront toutes rouges 
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Lundi matin, le roi, la reine et le p'tit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit : 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi !" 

 

Mardi matin, le roi, la reine et le p'tit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit : 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi !" 

 

Connaissez-vous aussi des chansons à mimer ? 
 

Dans sa maison un grand cerf 

regardait par la fenêtre 

un lapin venir au loin 

et frapper chez lui : 

« Cerf, cerf, ouvre moi 

ou le chasseur me tuera ! » 

« Lapin, lapin, entre et viens 

me serrer la main! » 
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Ou : 

Mon index est bavard, 

  (présenter l'index en l'agitant) 

Sur ma bouche il fait : « Chut ! ». 

  (mettre l'index devant la bouche) 

En l'air il dit : « Est-ce que je peux ? », 

  (lever l'index, comme à l'école) 

Il dit : « Ici ». 

  (montrer ses pieds) 

Il dit : « Là-bas ». 

  (montrer au loin) 

Mon index est malin, très malin. 

  (faire tourner l'index, le plier, l'agiter) 

 
Jeux en cercle 
 
Quels sont les jeux auxquels on peut jouer en cercle tous ensemble ?  
 
Exemples : 
 
Le renard qui passe (Le jeu du mouchoir) 
 
Matériel  
 

Un objet quelconque et de petite taille (un mouchoir, une boule de papier, une clé, …) que l’on peut se procurer 
facilement.  
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Déroulement  

Les participants se disposent en cercle, assis au sol, tournés vers l'intérieur du cercle. L'un d'eux (le renard), muni 
d'un mouchoir, court autour du groupe et lâche ce mouchoir derrière l'un des participants. Les participants n'ont 
pas le droit de regarder derrière eux avant que le renard ne les dépasse. Un participant qui s'aperçoit qu'il a reçu 
le mouchoir doit le prendre, se lever et rattraper le renard avant qu'il ne regagne la place laissée libre par le 
participant.  

 Si le renard parvient à faire le tour et à s'asseoir à la place devenue libre, l'autre participant devient le 
renard. 

 Si le renard ne parvient à faire le tour et est rattrapé par le participant, alors il reste renard. 

Chanson  

Pendant que le renard tourne autour du cercle, les participants chantent :  

Ne regardez pas le renard qui passe, 
Regardez seulement quand il est passé. 
Ne regardez pas le renard qui passe, 
Regardez seulement quand il est passé. 
Etc. 
 
Le jeu du furet 
 

Il court, il court, le furet 
Le furet du bois, mesdames, 
Il court, il court, le furet, 
Le furet du bois joli. 
Il est passé par ici, 
Il repassera par là.  
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Déroulement 
 
Les enfants forment un cercle et l’un d’eux se place au milieu. L'enfant du milieu doit fermer les yeux et compter 

jusqu'à dix alors que le jeu commence. Les autres enfants chantent la chanson tout en se passant une pièce de la 

personne à droite à la personne à gauche (en essayant de la cacher de la vue de l'enfant du milieu). Quand ils 

n'ont pas la pièce, tous font quand même semblant de la passer. À la fin de la chanson, celui du milieu doit 

deviner qui a la pièce. Celui qui est pris avec la pièce en main échange sa place avec l’enfant du milieu. 

 
Le jeu du clin d’œil  
 
Un enfant commence et fait un clin d’œil à un autre enfant dans le cercle. 
Désormais, c’est cet enfant qui devra faire un clin d’œil à un autre… 
Tout le monde doit y passer. 
On peut utiliser cette variante : celui qui a reçu le clin d’œil pose ses mains sur sa tête. Seuls ceux qui n’ont pas 
reçu de clin d’œil sont encore « libres ». 
 
Variantes de jeu pour les enfants plus âgés : 
Deuxième tour : aller vers l’enfant auquel on a fait un clin d’œil lors du premier tour et lui dire « toi ! » 
Troisième tour : dire « toi » de différentes manières (un enfant le dit gaiement, un autre le dit l’air triste, timide, 
fâché,… quoi d’autre encore ?) 
Quatrième tour : Avec toi, j’aimerais … (manger une glace, jouer au foot,…) 
Le partenaire reste toujours le même. 
 
 
Connaissez-vous d’autres jeux auxquels on peut jouer en cercle ?  
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Après la représentation 
 
Poser des questions, remettre en question, réfléchir et songer à l’avenir 
 
Le lieu 
Aimerais-tu habiter là-bas ? 
 
Comment décririez/appelleriez-vous cet endroit ? (La maison des roses ...?) 
 
Que disent les filles d’un côté et les garçons de l’autre ?  
Aimeriez-vous aussi avoir des roses accrochées à votre mur ?  
Qu’aimeriez-vous avoir sur vos murs chez vous ?  
 
Dans quel endroit te sens-tu le mieux ?  
Pourquoi ? Qu’aimes-tu à cet endroit ?  
(discuter) 
 
 
Iva, Avi et Plug 
Lequel des trois prendrais-tu comme ami ?  
 
Qui est l’ami de qui ? 
Avec qui tiens tu ? 
 
Que penses-tu? Iva, Avi et Plug sont-ils des adultes ou des enfants ?  
 
La longue journée 
Que s’est-il passé lors de cette journée que les trois racontent ?  
Que se passera-t-il un autre jour ?  
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Que se passe-t-il dans ta journée ?  
Qu’aimerais-tu qu’il se passe toujours dans ta journée ?  
 
La magie 
Te rappelles-tu les moments de magie ?  
Quand la magie intervient-elle ? 
L’un d’entre vous connait-il un tour de magie ?  
 
Le jouet préféré 
As-tu aussi un jouet préféré ? 
Plug a ...? (ses billes), Iva ...? (son instrument, un banjo), et Avi... ? (ses aiguilles à tricoter). 
Voulez-vous apporter votre jouet préféré demain et le montrer aux autres (en cercle) ?  
 
La perte d’un objet 
As-tu déjà perdu quelque chose ?   
Une chose à laquelle tu tiens énormément ?  
 
Imagine que tu perdes quelque chose de grand, d’important…  
Que cela pourrait-il être, par exemple ?  
Pour toi ? 
 
T’a-t-on déjà enlevé quelque chose ? 
L’as-tu récupéré ? 
 
La chanson qui console 
Comment avez-vous ressenti la scène où Plug commence à chanter tout seul ? (scène des billes) 
Existe-t-il une chanson qui arrive à te consoler lorsque tu es triste? 
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Suggestions de jeux 

 
Après la représentation, c’est chouette de jouer au théâtre soi-même.  
 
Quel est le moment auquel tu aurais bien voulu participer ? 
 
Formez trois groupes : 
Qui aimerait imiter quel personnage ?  
 

 Imite Avi... 

 Déplace-toi comme Iva... 

 Imite Plug... 
 
 
Le moment préféré 
Choisissez par groupes de trois votre moment préféré et jouez ce moment. 
 
Le moment personnel 
Jouez des moments tirés de votre propre journée.  
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Mentions légales et contact 
 
AGORA Theater St. Vith 
Accompagnement pédagogique et rédaction : Kirstin Gommes et Susanne Schrader 
Mise en page : Catherine Bettendorff 
Photos : Willi Filz 
Affiche et dessins: Sabine Rixen 
Adaptation française : ateliers de traduction 2016, Faculté de traduction et d’interprétation - UMONS 
 
L’HISTOIRE D’UNE LONGUE JOURNÉE est une production du Théâtre AGORA, développée et mis en scène par Ania 
Michaelis en collaboration avec la troupe et en coproduction avec TAK - Theater Liechtenstein (LIE) et Dürener 
Kulturbetrieb (D), en partenariat avec l’école maternelle de l’école Maria Goretti de St. Vith (B). 
Le Théâtre AGORA est soutenu par la Communauté germanophone de Belgique, les services culturels de la 
Province de Liège, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la commune de Saint Vith. 
 
Premiere : 10 décembre 2015 à St. Vith. 
 

 
Das Theater der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
Am Stellwerk 2 
B – 4780 St. Vith 
Tel. : +32 (0)80 22 61 61 
agora@agora-theater.net 
www.agora-theater.net 
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